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Appel lancé aux jeunes et à leurs parents afin de limiter la propagation de la COVID-19 
 
 
Longueuil, le 8 octobre 2020 —Dans le contexte des efforts supplémentaires demandés à la population 
québécoise afin de limiter la propagation de la COVID-19, et plus particulièrement de ceux demandés cette 
semaine au milieu de l’éducation, le Service de police de l’agglomération de Longueuil, la Régie 
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, la Commission scolaire Riverside, les Centres de 
services scolaires Marie-Victorin et des Patriotes, la Fédération des établissements d’enseignement 
privés, les CISSS-Montérégie Centre et Est, les organismes communautaires de la région ainsi que  
les villes de l’agglomération de Longueuil se mobilisent afin de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité et la réussite des élèves. Tous s’entendent pour unir leurs efforts à ceux des parents 
afin de rappeler aux élèves l’importance de bien se protéger et de protéger les autres dans leurs activités 
sociales et leurs différents déplacements.  
 
Si une grande majorité de jeunes s’appliquent à respecter la distanciation de 2 mètres et à bien porter le 
couvre-visage aux endroits exigés, à l’intérieur et près des écoles, il n’en demeure pas moins que plusieurs 
comportements à risques ont été observés, tant par les policiers, que par les membres du personnel des 
écoles. Plus que jamais, les parents sont invités à poursuivre la discussion sur les moyens de protection en 
temps de crise sanitaire avec leurs enfants et à revoir avec eux les différentes consignes de distanciation 
et du port du couvre-visage déterminées par les autorités de la santé publique. Tous les détails sont 
disponibles sur Quebec.ca, notamment dans la rubrique dédiée au milieu de l’éducation. 
 
Aujourd’hui, une des premières actions de cette mobilisation débutera par une nouvelle tournée des 
policiers sur les terrains des écoles, accompagnés des partenaires, afin de sensibiliser les élèves sur le 
respect des consignes sanitaires. De plus, d’autres actions de prévention et de sensibilisation seront 
élaborées en concertation avec les partenaires précédemment nommés afin de saisir toutes les 
opportunités pour agir de façon plus ciblée auprès des jeunes de la région afin que les écoles ne ferment 
pas. 
 
Tous les partenaires sont conscients que : La lutte à la propagation de la COVID-19 se veut un long 
marathon auquel nous n’avons d’autres choix que de tous participer. Il en va de la santé des jeunes, ainsi 
que celle de tous les membres de vos familles respectives. Nous espérons tous que nos jeunes puissent 
reprendre très bientôt un semblant de vie normale. Comme l’avenir leur appartient, nous les invitons à tout 
mettre en œuvre afin d’atteindre les objectifs scolaires qu’ils se sont fixés et de pouvoir a insi réaliser tous 
leurs rêves en bonne santé. 
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https://www.quebec.ca/
https://www.quebec.ca/education/rentree-education-automne-2020-covid-19/


 

Information :  
 
 
Sergent Patrick Barrière 
Service de police de l’agglomération de Longueuil 
Section communications et relations médias 
Téléphone : 450 463-7373 
spal@longueuil.quebec 
 
 

Jean-Luc Tremblay  
Régie Intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 
Sergent sociocommunautaire  
Tél. (450) 536-3333 poste 220   
jltremblay@police-rsl.qc.ca 
 
 

Marie-Michèle Blais 
Centre de services scolaire des Patriotes 
450 441-2919 poste 3221 
marie-michele.blais@csp.qc.ca 
 
 
Patrick Boie 
Conseiller en communication 

Service du secrétariat général, des affaires corporatives et des communications  
Centre de services scolaire Marie-Victorin 
450 670-0730 (poste 2678) 
medias@csmv.qc.ca  
 
 
Geneviève Beauvais 
Directrice des communications 
Fédération des établissements d’enseignement privés 
514-381-8891 poste 238 
beauvaisg@feep.qc.ca  
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Appeal to young people and their parents in order to limit the propagation of COVID-19 
 
 
Longueuil, October 8, 2020 —In the context of additional efforts asked of the population of Québec in 
order to limit the propagation of COVID-19, and, in particular, of those asked this week from the education 
community, the Service de police de l’agglomération de Longueuil, the Régie intermunicipale de 
police Richelieu-Saint-Laurent, Riverside School Board, the Centres de services scolaires Marie-
Victorin and des Patriotes, the Fédération des établissements d’enseignement privés, the CISSS-
Montérégie Centre et Est, the community organizations in the region as well as the cities in the  
Agglomération de Longueuil are mobilizing in order to take all necessary measures to ensure the safety 
and success of its students.   Everyone agrees to unite their efforts to those of the parents in order to remind 
students of the importance of well protecting oneself and to protect others during their social activities as 
well while moving about.     
 
If a large majority of young people apply themselves in respecting the 2-metre distancing and to wear the 
face covering well in locations where it is required, inside and near schools, the fact remains that many at-
risk behaviors have been overserved, as much by police officers and school staff.  More than ever, parents 
are asked to continue the discussion with their children on the means of protection during a sanitary crisis 
and to review with them the various instructions regarding distancing and the wearing of face coverings as 
determined by santé publique.  All of the details are available on Quebec.ca namely in the section dedicated 
to Education.   
 
Today, one of the first actions of this mobilization will begin with a tour by police officers on school grounds, 
accompanied by their partners, in order to sensitize the students on the respect of sanitary instructions.  
Moreover, other preventive and sensitization measures will be devised in concert with the above-mentioned 
partners in order to seize all of the opportunities to act in a more targeted fashion young people in the region 
so that schools do not close. 
 
All of the partners are conscious that :  the fight against the propagation of COVID-19 is a long marathon 
which we have no other choice than to partake.  The health of our young people as well as that of all of the 
members of our respective families is at stake.  We hope that our young people will be able to resume a 
semblance of a normal life very soon.  Since the future belongs to them, we invite them to do everything 
they can to reach the educational objectives that they have set and to be able to make their dreams come 
true in good health.   
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https://www.quebec.ca/
https://www.quebec.ca/en/education/organization-educational-activities-covid-19/


 

Information :  
 
 
Sergent Patrick Barrière 
Service de police de l’agglomération de Longueuil 
Section communications et relations médias 
Téléphone : 450 463-7373 
spal@longueuil.quebec 
 
 

Jean-Luc Tremblay  
Régie Intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 
Sergent sociocommunautaire  
Tél. (450) 536-3333 poste 220   
jltremblay@police-rsl.qc.ca 
 
 

Marie-Michèle Blais 
Centre de services scolaire des Patriotes 
450 441-2919 poste 3221 
marie-michele.blais@csp.qc.ca 
 
 
Patrick Boie 
Conseiller en communication 

Service du secrétariat général, des affaires corporatives et des communications  
Centre de services scolaire Marie-Victorin 
450 670-0730 (poste 2678) 
medias@csmv.qc.ca  
 
 
Geneviève Beauvais 
Directrice des communications 
Fédération des établissements d’enseignement privés 
514-381-8891 poste 238 
beauvaisg@feep.qc.ca  
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